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Inès de la Fressangeendossele rôle
G DPEDVVDGULFH du chic parisien
Relancée en 2015, la marque de O H PDQQHT LQ accélère à O LQWHUQDWLRQDO
H PDQQHT LQ Inès de La Fressange part à la conquête de la
Chine. Début février, la marque
a conclu un accord avec Meici.
com, un des premiers sites chinois G H
commerce du luxe créé en 2008 par Jeffrey Wang. Ce titulaire G Q MBA de O ,Q
ternational Fashion Academy, à Paris, a
déjà accroché des produits Dior, Cartier
ou Paul Smith à sa vitrine digitale. Il V HVW
laissé séduire par la petite marque chic
dont O DQFLHQQH égérie de Chanel est la
directrice artistique et O DPEDVVDGULFH
« Inès de la Fressange veut rendre accessible aux femmes du monde entier le
plus authentique style parisien , souligne
Fabrice Boé, le directeur général, passé
par 2UpDO et Hermès. DQQpH 2018 sera
celle G QH forte croissance internationale. » REMHFWLI est de porter de 13 à 20
le nombre de pays G LPSODQWDWLRQ Après
des années G HPEUR LOOHV judiciaires R
O DQFLHQ mannequin, devenu femme G DI
faires, avait perdu le droit G WLOLVHU son
propre nom, F HVW une résurrection.

L

Succès de librairie
« Cela tient un peu du miracle , reconnaît
O LQWpUHVVpH qui présentait le 28 février sa
collection G D WRPQH
HVW Fabrice qui a
fait le tour de table. » Rachetée en 2013,
la marque a été relancée à O pWp 2015, avec
O R HUW UH G QH boutique de prêt-àporter, souliers et maroquinerie à Paris,
et G Q site G H FRPPHUFH Entre-temps,
Inès de La Fressange avait connu un succès planétaire avec son livre, La Parisienne
ne déviera plus. Avec une vingtaine de
personnes au siège, un studio et un atelier, elle a « multiplié son chiffre G DI
faires par dix depuis sa reprise », indique Fabrice Boé. La société pourrait
frôler les 10 millions G H URV de ventes en
2018,au travers de ses trois activités : ses
propres collections, auxquelles V DMR WHQW
des accords de licence et des collaborations ponctuelles, comme la marinière
conçue pour Petit Bateau ou les deux
collections capsules annuelles pour Uniqlo. Et demain, peut-être, un parfum.
Anne-Marie Rocco
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Inès de la Fressangedans sa
boutique dela rue de Grenelle,
à Paris. Le symbolede
la renaissancede la marque.

Unvélo Gitaneaux couleurs
G ,QqV de la Fressange.Dernier-né
des partenariats de la marque,son
lancement, en avril,démarrerapar
trois semainesG H FO VL LWp auBHV.

La Parisienne. Le livre
GH O H PDQQHT LQa été
vendu à plus G PLOOLRQ
G H HPSODLUHV HWtraduit
en 17 langues.

Leslunettes.
HVW OD société
françaiseGlobex
qui produit
les paires
griffées Inès
de La Fressange.
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